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Curriculum Vitae 
 
Prénom Nom :  Bruno    GUIATIN 
Statut : Doctorant, sous la direction de Nicole PIGNIER 
Équipe : Centre de Recherches Sémiotiques (CeReS) 
Contacts : guiatin1@live.fr 
Tél. : +33 (0) 6 22 45 50 57          
 
Sujet de thèse : 
Approche sémiotique des innovations et du développement durables au    
Burkina Faso 

Résumé de la thèse :  

Face au péril qui menace certaines sociétés et donc certaines cultures à l’ère des 

cultures numériques et technologiques, notre recherche vise à repenser le lien entre cultures 

culturales et cultures culturelles comme base d’innovation et de développement durables 

pour les populations du Burkina Faso et de l’Afrique en général. Innover en Afrique, c’est 

mettre en place des dispositifs, pratiques et techniques qui prennent pleinement en compte 

les sensibilités culturelles, les savoirs et savoir-faire locaux pour construire des dynamiques 

créatrices faisant sens pour les habitants. L’innovation y devient le paradigme d’un faire 

progresser. La capacité des pays d’Afrique à interrelier cultures de la terre et cultures 

culturelles ne peut-elle pas constituer une force d’innovation pour le reste du monde ? 

Notre hypothèse est que la prise en compte du rapport des êtres humains à leur milieu de 

vie dans toute appropriation de nouvelles connaissances et de nouvelles techniques est 

gage d’un progrès social réel qui fait sens. Saisi ainsi par l’impératif de participer aux 

processus d’innovation pour s’attaquer aux problèmes de développement de l’Afrique, nous 

nous donnons pour objectif de mettre concrètement en place des processus de design 

d’innovation participatif, intégré, qui placent en leur sein le rapport au milieu de vie et les 

questions d’éthique.  

Thématiques de recherche et inscription dans les axes de recherches du CeReS 
Axes de recherches  
Le sens en situation (cultures, pratiques et modes d’existence) 
 
Thématiques de recherche  

-  Anthropo-sémiotique des pratiques et des formes de vie  
- Sémiotique des cultures, le vivant, cultures numériques et technologiques 
- Cultures culturelles, cultures culturales, milieux paysagers, innovation durable  
- Sémiotique du discours du développement durable- communication pour le développement 

durable 
Expériences professionnelles : 

               2011-2014  Journaliste coopérateur au Magazine Junior Vision ; 
Ouagadougou (Burkina Faso) 

 Rédaction des articles en liens avec la jeunesse 
 Reportage sur l’actualité 
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 Correction des articles  
 Conception et élaboration des thématiques 
 Coopération avec les partenaires 

Expérience d’enseignement  

Depuis janvier 2019 :  Chargé des travaux dirigés en licences Sciences du Langage, Sciences de    

l’Education, Université de Limoges 

                                                                              - Enonciation et analyse du discours  
                                                                             - Grammaire et sciences du langage 
                                                                             - Pratique de la communication 
                                                                              - Parties du discours  
                                                                              - Linguistique de terrain 
                                                                              - Sociolinguistique 

                                                                                       
2014-2015  

Enseignant vacataire - Cours de français, 4e et 3e ; Lycée Sana 
Hippolyte de Saaba /Ouagadougou/Burkina Faso 

 
Productions scientifiques 
Communications 

- 20 et 21 mai 2019, « L’éco-anthropo-sémiotique, champ de nouveaux possibles pour le 
développement durable en Afrique », colloque international de sémiotique, « Construire le 
sens, bâtir les sociétés », Université de Koudougou, Burkina Faso  

- 4, 5 et 6 novembre 2019, « Espace et communautés humaines, contribution éco-sémiotique 
à l’aménagement de l’espace et à la transition écologique », Journée thématiques des 
universités d’automne, Université de Poitiers.  

Articles d’ouvrage 
- Guiatin, Bruno, « Eco-anthropo-sémiotique et développement durable : contexte 

d’émergence, apport théorique et méthodologique » (actes du colloque international de 
sémiotique de Koudougou. En cours de parution) 

Animation de la recherche 
- Membre du comité d’organisation du colloque international de sémiotique « Existence 

humaine et singularité. Perspectives croisées : sémiotique et anthropologie », du 26 au 28 
novembre 2018, CeReS, Université de Limoges. 

- Membre du comité d’organisation du colloque international de sémiotique « De la 
manipulation à l’incitation : inflexion des comportements et politiques publiques », du 16 au 
18 octobre 2019, Université de Limoges. 


